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Des fêtes de fin d'année 
hautes en couleur !

Si la sobriété était de mise en cette fin 
d'année 2022, force est de constater qu'en 
matière d'énergie positive, les associations, 
les commerçants et les services municipaux 
n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire 
découvrir, déguster, partager... et nous 
émerveiller.
Forêt de sapins installée par les services 
techniques, matinée huîtres/moules et tournée 
du char du Père Noël proposés par le comité 
des fêtes, feux d'artifice, concerts des élèves 
et enseignants du conservatoire, animations 
dans les salles et équipements municipaux, 
marchés de noël avec les commerçants de 
la Fauconnière, par la résidence des Saulnes 
ou encore par les parents d'élèves de l'école 
Vercors... Décembre fut aussi un mois fort 
en solidarité et de mise à l'honneur de nos 
seniors, avec un après-midi goûter-dansant, 
la remise de 1 000 colis par les élus aux 
personnes de 75 ans et plus, ainsi qu'une 
visite à domicile et un présent ou bouquet de 
fleurs pour nos nouveaux centenaires !

Clin d’œil

3

DR



Edito

3

SOMMAIRE

La Gazette - février/mars 2023

La Gazette Directeur de la publication : Guillaume Lissy, Maire de Seyssinet-Pariset.
Responsable de la communication : Chris Guillaudin.
Rédaction et photos : Karin Armand, Lise Ecochard, Chris Guillaudin. 
Conception-réalisation : CG, KA. Photo de couverture avec l'aimable participa-
tion de Clémence et Noémie, de Hugo Cian et Laurence Vinoy de l’association 
accrosignes (ASG38), et de Didier Famulok de l'association Valentin Haüy 
(AVH) accompagné de son fidèle compagnon Magnum. 
Impression : Imprimerie Notre-Dame, imprimé sur papier PEFC.
Tirage : 6 800 ex. - Dépôt légal à parution. Distribution : DSPA 06 01 00 76 60.

Guillaume Lissy, Maire

Au-delà des slogans politiques et des belles 
intentions, proposer une "ville pour tous" est 
un défi que nous devons relever au quotidien. 
Les personnes en situation de handicap, les 
seniors comme les familles, doivent en effet 
pouvoir circuler et accéder librement aux 
différents services et espaces publics.

Au-delà d'une obligation légale, c’est un 
impératif moral que l’équité et l’égalité nous 
commandent. Pour ce faire, les rampes, 
ascenseurs et aménagements physiques 
prévus par le plan d’accessibilité sont 
évidemment indispensables. Pour autant, 
l’accessibilité ne peut se limiter à ce constat. 
Nous devons penser la ville globalement : 
les déplacements, le logement, l’emploi, 
la présence de professionnels de santé et 
de commerces de proximité, les jeux pour 
enfants, l’encadrement dans les centres de 
loisirs, crèches et écoles, la formation des 
agents d’accueil, la sonorisation des salles, 
l’adaptation des lieux de loisirs, de culture et de 
sport… Tout devrait concourir à faire tomber 
les barrières que les handicaps visibles et 
invisibles dressent au quotidien. 

La commune s’engage à son niveau, avec ses 
moyens, pour avancer en la matière.  
Là encore, l’ampleur de la tâche est 
considérable et tout ne pourra se faire en 
quelques mois malgré la bonne volonté et 
les moyens mobilisés. La création récente 
du service « égalité » veut marquer cette 
indispensable prise en compte et contribuer à 
faire changer les mentalités. 

Apporter à chacun la même considération et 
le même respect n’est il pas le premier pas 
vers "l’inclusion" que nous appelons tous de 
nos vœux ?
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Préserver notre patrimoine 
La chapelle Notre-Dame de Parizet, sur le site de la Tour Sans 
Venin, est un bâtiment datant d'avant le XIIe siècle qu’il nous faut 
protéger. Le mauvais état de sa toiture, ainsi qu'un entretien utilisant des 
matériaux non adaptés depuis de nombreuses années, ont conduit à des 
infiltrations d'eau. La solidité de la voûte et l'intégrité du bâtiment pouvant 
être menacées et afin de stopper la dégradation de ce patrimoine fort de 
l'identité de Seyssinet-Pariset, la toiture a été recouverte d'énormes bâches 
de protection. Eric Monte, adjoint au patrimoine municipal, Maryse Mouton, 
présidente de l'association Pierres, Terres et Gens de Parizet et Paule Moser, 
se sont rendus sur place pour constater les protections réalisées.
Une demande de labellisation "Patrimoine en Isère" est en cours auprès du 
Département et le projet de restauration et de mise en valeur du site sera 
entrepris avec l’aide précieuse de l'association Pierres, Terres et Gens de 
Parizet. Reste à trouver des financements complémentaires pour permettre 
à la commune de mener à bien une opération de restauration.

Seyssinet-Pariset, ville participative 
En décembre, la Ville et ses services participaient à la 21e conférence 
grenobloise de l'OIDP (Observatoire International de la Démocratie 
Participative) en abordant sur le terrain le thème : se réapproprier 
l'espace public en jardinant. Une visite, entre l'Hôtel de Ville et les jardins 
éphémères de la Fauconnière, a permis d'aborder avec une quinzaine 
de participants, les différents modèles de jardins de la ville : partagés, 
collectifs, individuels,…

Cérémonie des vœux  
aux Seyssinettois
Défendre ce qui nous rassemble

Les habitants étaient chaleureusement invités le 
20 janvier dernier à L'ilyade pour une cérémonie 
conviviale et, pour la première fois, ouverte à 
toutes et à tous, car « chaque individu est une 
personnalité » dira le maire Guillaume Lissy.  
"Dans un monde où le « je » résonne fort et 
souvent, permettez-moi d’insister pour faire 
une place au « nous » : Nous, Ensemble ! (…) 
Souhaitons-nous la santé, sans laquelle rien 
n’est possible et des projets sans lesquels rien 
n’a vraiment de sens ". 
Comble, la salle culturelle a ouvert les festivités 
en musique avec le Big Band de jazz du 
Conservatoire musique et danse.

Après les vœux individuels et pleins de 
bienveillance de chaque enfant du Conseil 
municipal des jeunes, le Maire a souhaité des 
vœux collectifs, a dressé le bilan de l’année 
écoulée et parlé de celle qui s’ouvre, en présentant 
les projets à venir. Le tout en remerciant les 
forces vives qui œuvrent quotidiennement pour 
faire vivre la commune : associations, monde 
économique, professionnels de santé, pompiers 
et policiers, services publics…

Cinq personnalités ont ensuite été honorées et 
médaillées pour leurs actions au service de la 
commune et de l’intérêt général.

La cérémonie s’est poursuivie autour d’un verre 
de l’amitié, permettant ainsi aux 450 présents 
d’échanger, de se revoir ou tout simplement de 
se rencontrer.

5 personnalités à l’honneur

 Gérard CAPELLI - Seyssinettois tourné vers 
le vivant et la biodiversité, membre actif de la 
Ligue de protection des oiseaux (LPO)

 Annie FOULADOUX - Très impliquée, 
reconnue des usagers, elle a longtemps été 
présidente et cheville ouvrière de l’association 
Les 4 bourses.

 Monique OGIER - née au Village, elle fut 
institutrice, directrice de l’école Vercors pendant 
de nombreuses années, ancienne conseillère 
municipale. Elle est aujourd’hui déléguée de 
l’Éducation nationale.

 Jean-Pierre TEMPIER, bénévole associatif, 
secrétaire de l’ACS Foot et fidèle depuis 30 ans.

 et enfin Marcel REPELLIN, maire honoraire, 
élu durant 43 ans au service de notre 
commune, adjoint d’Edmond Aguiard, puis 
maire de Seyssinet-Pariset pendant 25 ans.  
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Violences intrafamiliales
En parler, alerter, prévenir

C'est dans le cadre de la journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes, que 
la police pluricommunale de Seyssins/Seyssinet-Pariset 
a souhaité lancer une campagne de sensibilisation 
concernant les violences intrafamiliales.

La police a rencontré plus de 60 professionnels du 
monde économique afin de les sensibiliser sur les 
violences faites aux femmes. En effet, les instituts de 
beauté, coiffeurs, infirmier.e.s, kinésithérapeutes, sage-
femmes ou pharmaciens peuvent être de bons relais 
d'information.

Ainsi, dès fin 2022, en présence d'Eric Pacchiotti, 
conseiller municipal en charge du commerce de 
proximité, de la sécurité et de la prévention, et du 
Maire Guillaume Lissy, la police s'est rendue dans 
une pharmacie seyssinettoise afin de transmettre 
des conseils et déposer des dépliants qui pourront 
être distribués ou en libre accès sur le comptoir.  
La police poursuit sa tournée (40 professionnels à 
Seyssinet-Pariset et 21 à Seyssins). 
D'autres actions sont prévues pour cette année.

Nouveau service de transport
Les transports scolaires du haut de la commune, assurés 
par un prestataire de la Ville, sont désormais ouverts 
et gratuits pour tous les élèves des écoles mais aussi 
pour les collégiens et lycéens du secteur. Ce nouveau 
service vise de faciliter les mobilités sur la commune. 
Les arrêts suivants sont desservis le matin et le 
soir, dans les deux sens : 
Pariset (Crêt du Faure) / Eugène Bouchet / La Tour 
Sans Venin / Hameau du Pariset / Haut de Seyssins / 
Bel Air / Beauregard / Le Chalet / Les Batteries / Les 
Visans / Route de Saint-Nizier / Ecole du Village / Ecole 
Moucherotte.

Un Président à Seyssinet-Pariset
De passage sur l’agglomération grenobloise le 11 janvier 
dernier, l'ancien Président de la République, François 
Hollande, accompagné de Louis Mermaz, ancien 
Président de l'Assemblée nationale, avait rendez-vous 
à Seyssinet-Pariset avec des collégiens et des lycéens, 
des jeunes de la MSA, et le conseil municipal des jeunes 
(voir page 15), pour répondre à leurs questions sur la 
fonction de chef d'État, nos institutions et la République.
Une salle comble et un échange plus long que prévu 
qui a montré, si besoin était, l'intérêt de la jeunesse 
pour la politique et la démocratie.
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Commémoration
Cessez-le feu du 19 mars 1962 
en Algérie
Dimanche 19 mars
• 11h : cimetière des Garlettes, 
Seyssins
• 11h45 : Espace Gabriel Madeva 
(70 avenue du Vercors), 
Seyssinet-Pariset
• 12h30 : apéritif à l'Hôtel de Ville 
de Seyssinet-Pariset, salle André 
Faure

Vacances pour les 3-17 ans

Hiver
Du lundi 6 au vendredi 17 février 

• 3-6 ans : accueil de loisirs 
Chartreuse.

• 6-11 ans : stages multisports, 
du 6 au 10 février

• 6-11 ans : accueil de loisirs 
Moulin/Beltrame

• 11-17 ans : maison sports 
animation

Vacances de printemps
Du mardi 11 au vendredi 21 avril 

Pour les 3-11 ans
• 3-6 ans : accueil de loisirs 
Chartreuse.

• 6-11 ans : stages multisports, 
du 11 au 14 avril

• 6-11 ans : accueil de loisirs 
Moulin/Beltrame

Inscriptions pour les 3 structures 
du lundi 20 au vendredi 24 mars 
via le portail familles ou par mail,
enfance-vie-scolaire@seyssinet-
pariset.fr ou sur place à l’Hôtel de 
Ville - 04 76 70 53 79
• Pour les 11-14 ans et 15-17 ans
Inscriptions du lundi 27 au jeudi 
30 mars
+ d’infos : service jeunesse
7 allée des Glycines - 04 38 12 41 20
jeunesse@seyssinet-pariset.fr

Piscine
Horaires d’ouverture durant 
les petites vacances scolaires 
du 6 au 18 février  
et du 11 au 22 avril

Du lundi au vendredi : 12h-19h 
Le samedi : 10h-12h et 14h-18h40

Disparition
La commune a été profondément attristée par le décès de Jérôme 
Cotte, agent technique au sein du service festivités, survenu en 
novembre dernier. Jérôme Cotte était agent de la collectivité 
depuis de nombreuses années. Bon nombre de personnes ont eu 
l’occasion de travailler à son contact lors de manifestations et 
d'événements et ont apprécié sa gentillesse et sa disponibilité.
Un temps de recueillement et de témoignage de sympathie à son 
égard a été organisé. Ses proches collègues et ses parents ont 
planté en sa mémoire, un magnolia à grandes fleurs, tout près 
de L’ilyade (ex salle Jean-Jacques Rousseau), lieu où il travaillait 
régulièrement.

Recensement de la population
Jusqu’au samedi 25 février
Les chiffres du recensement de la population permettent de 
connaître précisément les besoins de la population et de 
construire l'avenir. Trois agents recenseurs viendront en 
porte-à-porte auprès de 500 foyers sur la commune. 

Si vous en faites partie, une lettre sera déposée dans 
votre boîte aux lettres. L’enquête pourra se faire avec les 
agents recenseurs ou sur internet. Des codes vous sont 
remis depuis le 19 janvier.
+ d’infos : le-recensement-et-moi.fr 
accueil de l’Hôtel de Ville - 04 76 70 53 53
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L'énergieLa rétro 2022

2022 en images
Si l'année 2022 aura été marquée, 
entre autres, par les épidémies et la 
guerre en Ukraine, elle aura également 
été celle de la reprise des travaux, des 
temps festifs et des inaugurations à 
Seyssinet-Pariset.  
Echantillon d'une année bien remplie.

 Inauguration de la cour de l'école Chamrousse

 Des spectacles  toute l'année !

 Commémoration au Désert de l'Écureuil

 Remise des boites de naissance  

 Fête du Vélo

 Centre de vaccination Covid - 3e dose 

 Seyssinet'stival

 Projet Tricotons la Ville !

 Déploiement du Plan Arbres

 Exposition Femmes remarquables

 Rencontres de quartiers

 Nouveaux locaux de la police pluricommunale
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La rétro 2022

 Soutien et accueil de familles ukrainiennes

 Festival du Cirque amateur

 Végétalisation de La Fauconnière

 Grenoble Street Art festival

 Extension de Biologic

 Cérémonie citoyenne

 Vide-grenier du comité des fêtes

 Visite du Préfet de l'Isère à l'Atelier SIIS

 Forum des animations

 Opération Seyssinet'toyage

 Signature du contrat de mixité sociale

 Élections présidentielles et législatives

 Championnat du Monde de Monocycle

 Inauguration du parcours de santé et du Streetworkout 

 Point vélo duBudget participatif

 Job dating pour les jeunes

 Colis pour les Seniors
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Accessibilité
Une ville pour toutes et tous

Composée d’une vingtaine de personnes, cette 
instance consultative rassemble des élus, des 
agents et des membres d’associations d’usa-
gers et d’associations représentant les per-
sonnes en situation de handicap comme l’APF, 
l’Apajh38 (Association pour adultes et jeunes 
handicapés) ou l’Afiph (Association familiale 
de l’Isère pour personnes handicapées). Pour 
Déborah Mécréant, la présidente de la com-
mission, « il est important de pouvoir s’ap-
puyer sur leur expertise pour ajuster les propo-
sitions de la ville» .

Parmi les missions de la commission :
• dresser un constat de l’accessibilité des bâ-
timents, de la voirie, des espaces publics, des 
logements et des transports.
• faire toute proposition utile pour améliorer 
l’accessibilité de l’existant. 

Au-delà du cadre règlementaire, Déborah 
Mécréant souligne « l’importance d’avoir 
une vision transversale de la mission avec 
une prise en compte de tous les handicaps, 
visibles ou invisibles, dans tous les domaines, 
culture, sport, loisirs...et une inclusion dès le 
plus jeune âge ».
Un rapport paraît chaque année. Celui dres-
sant le bilan de 2021 est consultable sur le 
site de la ville et peut être adressé sur simple 
demande à : 
Estelle Bonnaire 
Service égalité - 04 38 12 00 50 
e.bonnaire@seyssinet-pariset.fr

Accueil en langue des signes, installation de 
jeux inclusifs dans l'espace public, collections 
adaptées à la bibliothèque, événements… La 
collectivité poursuit ses initiatives pour faire 
vivre son territoire de façon inclusive en com-
binant équipements accessibles et accessibili-
té des prestations pour tous les publics.

 L’accessibilité assure la capa-
cité de tous et toutes d’avoir accès, 
d’utiliser et de bénéficier de son 
environnement.  

 L’inclusion permet de participer 
pleinement à la société, selon un 
principe d'égalité de droit.

 Handicap :  
“Je ne porte pas mon handicap sur 
mon dos… Le handicap c’est le 
manque d’accessibilité.”  
Ibtihel, étudiante,Tunisie

 En France, 12 millions de 
personnes sont touchées par un 
handicap soit 1 Français sur 5.

 80% des handicaps ne sont 
pas visibles : troubles sensoriels, 
cognitifs, psychologiques ou maladies 
chroniques... 

 85 % des handicaps sur-
viennent au cours de la vie et 
15% à la naissance.

Grenoble Alpes Métropole 
En appui

Dans le cadre d’une convention signée en 
septembre 2022 en présence notamment du 
maire, Guillaume Lissy, d'élus des communes 
de Pont-de-Claix, Claix, Domène, Poisat et 
Varces, et de Christophe Ferrari, Président de 
Grenoble Alpes-Métropole, la ville bénéficie 
de l’accompagnement du chef de projet 
accessibilité de Grenoble Alpes Métropole. 
Son rôle : former les agents d’accueil à la 
question du handicap, proposer des formations 

techniques pour l’accessibilité des équipements 
et apporter une expertise sur les projets de la 
collectivité. 

La Commission communale d’accessibilité 
À l’écoute des experts et usagers

Le
 saviez

-vous ?
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Découvre mon handicap ! 
Sensibiliser

Le 7 décembre 2022, dans le cadre du mois 
de l’accessibilité, plus de 100 enfants et ados 
ont participé avec intérêt à la quinzaine d'ate-
liers proposés au gymnase Nominé, lors d’une 
après-midi de sensibilisation aux handicaps. 
Parcours en fauteuil, atelier braille, atelier 
motricité canne blanche, contes en langue 
des signes, stand sur la relation à l’autre avec 
Envol Isère Autisme, casques ultra-réducteurs 
de sons, rencontre avec un chien-guide... in-
vitaient chacun à se mettre à la place d'une 
personne en situation de handicap. 

Piloté par le service Égalité de la ville, l'évé-
nement a rassemblé de nombreuses as-
sociations parmi lesquelles l’association 
Valentin Haüy, l’APF (Association des para-
lysés de France), l’ASG38 (Association des 
sourds de Grenoble) avec sa section Accro-
signes, Envol Isère Autisme et le SESSAD.  
Un grand merci à eux ! Un rendez-vous qui 
donne des idées pour la suite.

Accessibilité et espace public 

85 % des bâtiments municipaux accessibles 
Sur 34 bâtiments, 29 sont actuellement accessibles. Les tra-
vaux destinés à rendre accessibles les bâtiments consistent 
en l’installation de rampes et de bandes podotactiles, l’élar-
gissement de portes... Parmi les derniers équipements réali-
sés : des sanitaires à l’accueil de loisirs Jean Moulin / Beltrame.  
À venir : la construction d’un ascenseur à l’école élémentaire 
Chamrousse. 

Deux commerces récompensés en 2022 !
La qualité de leur accueil, leur bienveillance, une cabine de 
soins spatieuse avec porte coulissante légère, une table de 
soins à hauteur réglable, de larges circulations, des étagères 
basses…et d’autres aménagements ont permis à Laure 
Champain de l’institut de beauté Solybelle (prix coup de 
cœur) et à Stéphanie Ferreira, de l’épicerie Vivre sans gluten  
(3e prix) d’être récompensées au concours Commerces acces-
sibles de Grenoble Alpes Métropole. Elles sont toutes les deux 
installées place de la Fauconnière.

Un jeu inclusif au square Lavoisier
L’aire de jeu sur le square Lavoisier devenant vieillissante, une 
nouvelle aire de jeu plus inclusive la remplace. Elle a été pen-
sée avec des contrastes de couleurs plus marqués et l’ajout de 
jeux de manipulation en partie basse. Cette structure ludique 
permettra à tous les enfants de jouer ensemble en toute sé-
rénité.

"En créant en janvier 2022 le service 
égalité, la municipalité a souhaité 
accentuer son engagement fort à 
rendre accessible le territoire à tous 
les Seyssinettois et Seyssinettoises. 
La volonté est bien sûr de prendre 
en compte dans une approche 
transversale toutes les familles de 
handicap : moteur, sensoriel, cognitif 
et mental. Au-delà de la mise en 
accessibilité des bâtiments imposée 
par la loi, la municipalité souhaite 
rendre accessible tous ses services 
et accueils pour que se déplacer, 
travailler, s’émanciper, se divertir, 
profite à tous et tende vers une ville 
du mieux vivre ensemble." 

Déborah Mécréant
Conseillère déléguée 
Égalité des chances, handicap 
et lutte contre l'exclusion

Un problème d'accessibilité  
sur les trottoirs, la voirie ?

Le signalement d'un problème sur la voirie 
par les usagers, auprès de Grenoble Alpes 
Métropole, permet un meilleur suivi et une 
plus grande efficacité du service public, afin 
d'assurer notamment un environnement 
urbain plus sûr. 
• En remplissant un formulaire en ligne via 
www.grenoblealpesmetropole.fr > Mes aides, 
mes démarches > Déplacements / Voirie  
• Par téléphone : 0 800 500 027.  
En dehors des horaires d’ouverture,  
vous pouvez laisser un message sur répon-
deur pour être traité par la suite dans les 
meilleurs délais.

Places de stationnement "PMR"

23 places réservées sur 
les espaces publics de Seys-
sinet-Pariset et plus d'une 
dizaine identifiées à mettre 
en conformité pour aug-
menter le parc.
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Un accueil pour tous
L’accessibilité ne se limite pas à l’installation 
de rampes et sa prise en compte au sein 
de la ville passe notamment par un accueil 
physique adapté à tous les publics. 

Une solution d’accessibilité téléphonique 
via la plateforme Accéo à laquelle les agents 
d’accueil de la mairie et de l’Arche ont été for-
més, est à disposition des personnes déficientes 
auditive.  Ce service offre trois traductions : la 
langue des signes française, la transcription 
écrite simultanée (sous-titrage), la LFPC langue 
française parlée complétée par visio codage. 

À l’Arche, un agent et un bénévole écrivain pu-
blic pratiquent la langue des signes (LSF) 

Enfin, une boucle à induction magnétique 
est disponible à l’accueil de l'Hôtel de Ville et 
une autre vient d’être installé dans la salle du 
conseil municipal de l’hôtel de ville. Elle per-
met de transmettre directement le son dans 
l’appareil des personnes déficientes auditives 
équipées.

Du sport pour tous  
À l’école ou en association

Tout comme les accueils de loisirs et périscolaires, 
l’école des sports du mercredi et les stages mul-
tisports accueillent les enfants porteurs de handi-
cap. Un protocole est mis en place, en lien avec 
les familles afin de déterminer les possibilités 
d’accueil pour ces enfants à besoins spécifiques. 

 La piscine met à disposition un chariot flottant 
pour les personnes à mobilité réduite.  

 Plusieurs associations permettent une pratique 
de sport adapté, par exemple le football dans sa 
section foot fauteuil et l’aïkido. 

 L’accent est également mis sur la visibilité et 
la sensibilisation via l’organisation d’événements 
handisports comme le font le basket, le foot ou en 
core le tennis.

Déplacements sur-mesure
Flexo+ PMR
Ce service de transport en minibus 
est dédié aux personnes à mobilité réduite 
qui, du fait de leur handicap, ne peuvent 
pas emprunter le réseau M’Tag, seules ou 
accompagnées. Après entretien individuel, 
le minibus Flexo+ se rend directement 
au domicile des personnes transportées.  
Coût du trajet : un voyage selon la tarifica-

tion habituelle.
Un triporteur électrique est également 
proposé pour les petits trajets.

+ d’infos : 04 76 20 66 33

Des loisirs accessibles
Une attention particulière est portée à 
l’intégration d’actions inclusives dans les 
manifestations proposées par la ville ainsi 
qu’à l’accessibilité des sites sur lesquels elles 
sont organisés. Seyssinet’stival a par exemple 
accueilli des contes en langue des signes. Un 
cheminement pour faciliter l’accessibilité aux 
fauteuils et aux poussettes a été acquis par la 
ville en vue d’être déployé de nouveau .

Jardiner assis ou en fauteuil, 
c’est possible !
Le jardin aromatique des Arcelles possède un 
bac adapté mettant le sol à portée de main de 
personnes assises. En fauteuil roulant ou sur 
une chaise pour les personnes pour qui la sta-
tion accroupie est difficile, chacun peut tran-
quillement (re)trouver le bonheur de mettre 
les mains dans la terre. Le fonctionnement de 
ce jardin est collectif et accueille régulière-
ment de nouveaux jardiniers. 
+ d’infos : association NIDSS, 06 65 75 22 11
38nidss@gmail.com

DR
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Petite enfance  
et vie scolaire
L’inclusion des enfants 
à besoins spécifiques
Un projet éducatif inclusif 
Le Projet éducatif de territoire (PEdT) 2021-
2024 le souligne fortement, sur l’ensemble 
des temps scolaires et périscolaires, toutes les 
actions ont pour objectif l’inclusion des en-
fants porteurs de handicap.

Petite enfance 
Toutes les structures d’accueil sont aptes à 
recevoir des enfants à besoins spécifiques, 
grâce notamment à un personnel sensibilisé 
et à une équipe pluridisciplinaire.  

Scolaire et périscolaire
12 enfants sont accueillis à l’école élémen-
taire Moucherotte sur le dispositif Ulis (unité 
localisée pour l'inclusion scolaire). Ces en-
fants, comme tous ceux qui ont sollicité le 
service scolaire dans le cadre d’un PAI (Projet 
d’accueil individualisé) bénéficient d’un pro-
gramme adapté auprès des animateurs du 
périscolaire. 

•  Des collections pour faciliter la lecture 

Différents outils et collections prennent en 
compte différents types de handicaps, notam-
ment visuel, psychique et cognitif. Ainsi sont 
proposés au prêt : plus de 500 livres en grands 
caractères, une soixantaine de livres audio et 
tout un rayon de livres adaptés aux situations 
DYS.

• Deux liseuses permettent de modifier la 
taille des caractères, d’utiliser une police de 
texte adaptée aux situations DYS ou encore 
de modifier l’éclairage en fonction de la vue.

• Le portage à domicile 
Il est possible de se faire livré à domicile gra-
tuitement livres, revues et livres audio du cata-
logue de la bibliothèque. 

Ce service s’adresse aux personnes à mobilité 
réduite, ou momentanément immobilisés, ou 
encore aux personnes âgées qui habitent la 
commune de Seyssinet 

+ d’infos : 04 76 48 16 45 
bibliothèque@seyssinet-pariset.fr

• Faciliter l’accès aux événements 
Pour que tout le monde puisse assister aux 
événements proposés par la bibliothèque, un 
réseau de déplacements solidaires est en place. 
La bibliothèque met en contact les personnes 
susceptibles d’accompagner et de raccompa-
gner les personnes empêchées.

La culture sans obstacle 

L’accès à la culture au sein des 
équipements culturels de la ville ne se 
limite pas à l’accessibilité des lieux de 
diffusion. 

Le Conservatoire à rayonnement com-
munal (CRC) propose un atelier handimuse 
pour les enfants et adolescents en situation de 
handicap de découvrir les instruments et leur 
voix afin de mieux se connaître et développer 
leur sens artistique.

Deux élèves pianistes sont inscrits depuis plu-
sieurs années et travaillent chacun avec un en-
seignant différent. Ils pratiquent l'improvisation 
et progressent dans la construction du discours 
musical, dans la coordination, dans l'écoute 
de l'autre et se forge une culture musicale.. 
Le CRC souhaite développer cette section.

À L’ilyade, la salle de spectacle et les loges 
sont accessibles aux spectateurs et aux ar-
tistes. La ville étudie la possibilité d’installer 
une boucle magnétique pour un meilleur 
confort des personnes déficientes auditives. 
N’hésitez pas à contacter l’équipe de L’ilyade 
qui vous réservera des places appropriées ! 

Un + : l’espace Snoezelen de la Crèche 
Anne Sylvestre/les Fabulettes

Cet espace propose aux enfants (en petit 
groupe de 3 en général) ou à l’enfant une 
atmosphère autre que l’unité de vie dans la-
quelle ils évoluent à la crèche. 

À l’abri des sons et des bruits de la structure, 
au milieu de coussins, dans une salle avec une 
luminosité très adoucie, les enfants peuvent par 
exemple sentir les vibrations de l’eau dans la 
colonne à bulles, manipuler des textures, s’offrir 
une pause dans l’igloo « temps calme », regarder 
un ciel étoilé… Cet environnement doux et 
rassurant permet de désamorcer des angoisses 
et des colères, de vivre et intégrer ses émotions 
et d’avoir le temps pour une relation privilégiée 
adulte/enfant. 

Zoom sur la bibliothèque
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Les rendez-vous du numérique
De l’univers des jeux vidéo…
La soirée du 17 janvier faisait le point sur les jeux 
vidéos. Parents et enfants ont testé et joué ensemble à 
quelques jeux comme Alba, Eve, Tower Fall, ou encore 
Evoland. Les transitions entre les jeux étaient ponctuées 
d’échanges, de recommandations sur le choix des jeux,  
la question de la régulation du temps passé...

… à celui de l’informatique
Il est toujours possible de s’initier et de se perfectionner 
à l’informatique en s’inscrivant aux ateliers proposés 
en février et mars. Parmi les thématiques proposées : 
Doctolib, impôts en ligne, nettoyer et sécuriser son 
smartphone Android, acheter d'occasion, réparer, 
donner... Et toujours les permanences numériques et 
aide aux démarches en ligne tous les mercredis de 
13h30 à 17h30, sur rdv à l’Arche. 
Planning détaillé consultable à l'Arche et à la Mairie.
+ d'infos et inscriptions à l'Arche : 04 38 12 00 50 
 

Vernissage de l'expo photo "Jeudis sportifs"
Jeudi 19 décembre a eu lieu le vernissage d'une expo 
photo en présence du maire, valorisant les activités 
sportives organisées à l'Arche dans le cadre des 
"Jeudis sportifs". Toutes les photos de l'exposition et 
les témoignages ont été réalisés par les participant-es 
au projet.

Les bienfaits des liens intergénérationnels
L'École maternelle Chamrousse, labellisée E3D, 
a monté un projet intergénérationnel avec la 
Résidence Les Saulnes. 
La labellisation « E3D » (École ou Établissement en 
Démarche globale de Développement Durable) a été 
développée par le Ministère chargé de l'éducation 
nationale pour reconnaître et encourager les écoles 
qui s'engagent dans cette démarche. 
Ce projet s'inscrit dans une démarche de respect, de 
vivre ensemble, de solidarité et de partage. Dans ce 
cadre, deux fois par mois, depuis décembre (notre 
photo) et jusqu'à la fin de l'année scolaire, les 21 
enfants de la classe des petits-moyens rencontrent les 
résidents des Saulnes tous les vendredis matin autour 
de 4 ateliers : langage et lecture, puzzles (mémoire, 
orientation...), Kapla (construction...) ou encore pâte à 
modeler (manipulation).

Rendez-vous gourmand
Le 21 décembre, l'Arche s'était mise aux couleurs de 
la Grèce en proposant un rendez-vous gourmand. 
Prochains rendez-vous : mercredis 15 février et 
15 mars, de 9h à 11h.

Cap sur les vacances d’hiver
En plus des rendez-vous habituels, le Centre social et la 
ludothèque vous propose une programmation spéciale 
d’activités durant ces vacances d’hiver. Des ateliers pour 
s’évader, créer, philosopher et pourquoi pas danser… 
Voir ci-contre.

Mardi 7 février 
15h : atelier création de 

marionnettes et mise en scène 
16h30 : goûter partagé

17h :  le plus petit spectacle du 
monde (créé par les enfants)

Sortie luge à Saint-Nizier 
Jeudi 9 février, départ 14h

(si conditions favorables), gratuit.
+ d'infos et inscriptions à l'Arche : 

04 38 12 00 50

Atelier philo
pour les 6-11 ans

Mardi 14 février, 10h30-12h
Les adultes ont-ils toujours raison ?

+ d'infos et inscriptions à l'Arche : 
04 38 12 00 50

ludotheque@seyssinet-pariset.fr

Jeudi 16 février
17h : goûter partagé 

17h30 : boum d'enfants à la ludo
Organisé par le COBP, le comité 

d'enfants d'organisation de la 
boum à paillettes : 

tous les enfants sont bienvenus 
pour l'organisation.

Et les rendez-vous
habituels de l’Arche

Jeudi 23 février, 
9, 16, 23 et 30 mars

10h-11h15
Jeudis sportifs

Samedis 4 février et 4 mars : 
1er samedi du mois 

9h-12h : Repair Café 
10h-12h : Ludothèque 

10h-12h : Transmission 
et apprentissage de contes 

à destination des parents 
10h-12h : Entraide informatique 

Atelier contes
parents-enfants

Mercredi 22 février, 15h30 à 17h

Les permanences du Repair 
Café à l’Arche :

les 1er et 3e samedis du mois
 de 9h à 12h

les 1er et 3e mercredis du mois
 de 14h30 à 18h30

"Femmes sur tous les fronts"

Samedi 4 mars,10h-12h

Des jeux pour l’égalité - Ludothèque de L'Arche

Dimanche 5 mars, 15h 

Ciné-club : Film « We want sex equality » 

+ d'infos et réservations : cineclub@gmail.com

Mercredi 8 mars à partir de 17h

- Place aux femmes !
Inauguration du Square Joséphine Baker (quartier 

Moucherotte) et de la Place Lucie Baud

- Lancement de la concertation pour dénommer 

un terrain de foot et le square "Lavoisier"

- Soirée film débat, 19h - L'Arche 

(film en cours de validation)
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Chantier de création du verger collectif
Samedi 25 février, à partir de 9h30
Parc Lesdiguières
Chantier collectif de plantations d’arbres fruitiers.
La parcelle choisie va permettre d’aménager un verger 
varié de pommiers, poiriers, pruniers. Tous les habitants 
de la commune sont invités à participer à son entretien 
et plus tard aux cueillettes.
NB : prévoir une tenue adaptée.
Ce projet, proposé par Anne Chapuis, est lauréat du 
budget participatif 2022.

Un jardin au nouveau square Pacalaire
Jardin collectif ouvert à tous. 
Les travaux d’aménagements auront lieu à la fin de 
l’hiver. Il sera possible d’y jardiner dès cette saison.
La gestion partagée est en cours de réflexion avec 
les riverains intéressés et l'association Vie de quartier 
Pacalaire.

Des petits gestes qui 
comptent ! #2
Je dépoussière les ampoules 
et nettoie les vitres
La luminosité dans les logements 
est aussi liée à l’état des ampoules 
et fenêtres. Bien nettoyer ses 
vitres permet de mieux laisser 
passer la lumière naturelle. 
Une ampoule dont on a retiré 
la poussière permet de gagner 
jusqu’à 40% de flux lumineux.

Je privilégie les couleurs 
claires dans ma déco
Les couleurs présentes dans une 
pièce ont une influence sur son 
niveau de luminosité. Privilégier 
les couleurs claires sur les murs et 
le sol, adapter meubles, tapis et 
rideaux peut permettre de diviser 
par deux, voire trois, les besoins 
d’éclairage d’une pièce.

Je mets un couvercle sur les 
casseroles quand je cuisine
Le temps de cuisson de l'aliment 
est ainsi réduit, ce qui permet 
de diminuer la consommation de 
gaz ou d'électricité. L'économie 
réalisée est de 30% pour des 
aliments cuits à l'étouffée et cela 
peut monter jusqu'à 70% pour 
les liquides. Faire bouillir de l'eau 
pour les pâtes, par exemple, se 
fait en trois à quatre fois moins de 
temps.

Je participe à l’atelier
« Chauffera bien qui 
chauffera le dernier »
Mardi 21 février, 18h30 
14 avenue Benoît Frachon 
à Saint Martin d’Hères.
Un atelier chauffage à l’Alec 
(Agence locale de l'énergie et du 
climat) pour des échanges, des 
conseils personnalisés et des bons 
tuyaux pour maîtriser votre conso.
Inscription gratuite mais 
obligatoire (places limitées). 
+ d'infos : 04 76 14 00 10
www.alec-grenoble.org

so

briété énergétique

Je m’engage

à Seyssinet-Pariset

Je m’engage

à Seyssinet-Pariset

so

briété énergétique

Je m’engage

à Seyssinet-Pariset

so

briété énergétique

Je m’engage

à Seyssinet-Pariset

Les espaces verts 
gagnent du terrain
Création d’une mare, plantation d’un verger collectif, 
naissance d’un nouveau jardin à Pacalaire… La ville 
et ses habitants poursuivent leurs initiatives pour 
faire de la place à la nature en ville.

Sites de refuge et de reproduction pour la faune, 
protection contre les sécheresses et les inondations, 
filtres naturels contre les métaux lourds dans les 
eaux… Les zones humides jouent un rôle essentiel 
dans le maintien de la biodiversité et dans la 
préservation d’un cadre de vie durable. Deux actions 
les mettent à l’honneur :

Sortie-découverte des zones humides
Samedi 4 février, 10h-12h
Hôtel de Ville (salle Ouest) puis sortie sur le terrain. 
Animée par le Parc national du Vercors dans le cadre 
de l’atlas de la biodiversité communale et de la journée 
mondiale des zones humides.
Ouvert à tous, gratuit sur inscription auprès du service 
ville durable
+ d'infos : 04 76 70 53 53
developpement-durable@seyssinet-pariset.fr

Aménagement d'une nouvelle mare 
pédagogique
Samedi 18 mars, deux sessions : matin et après-midi.
Les horaires et le lieu (actuellement non défini) vous 
seront précisés ultérieurement.
Chantier collectif animé par la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO).
Aménagement proposé par Clémentine Reynaud, 
lauréat du budget participatif 2022, 
Ouvert à tous.
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Participation
 citoyenne

Point d’étape sur les projets lauréats 2022
u   Création d’un amphithéâtre de verdure : 
Début des travaux en février 2023

u  Plantation d’arbres fruitiers :
Les arbres ont été commandés (6 pommiers, 4 poiriers, 3 pruniers et 
quelques arbres complémentaires pour lutter naturellement contre les 
parasites). Le chantier collectif de plantations aura lieu le samedi 25 
février matin. Voir page 13.

u  Éclairage led à faible densité : 
Projet réalisé rue de la Paix et grand pré en décembre 2022.

Budget participatif  Où en est-on ? 

Les nouvelles propositions pour 2023
Pas moins de 20 projets sont enregistrés pour cette 2e édition 
et seront évalués puis soumis prochainement aux votes des 
habitants.

1- Pumptrack - espace vélo, skate, trottinette et rollers
2- Opération Zéro mégots dans nos rues
3- Des bancs et des tables devant le lycée Aristide Bergès
4- Des cours de cuisine pour les écoles et collèges
5- Une pergola solaire
6- K’fé des jeux
7- SOS soignez-nous ! - médecin généraliste
8- Terrain de pétanque à Pariset, centre Jean Moulin
9- Pour une digue plus propre
10- Une BD ou un manga pour chaque écolier
11- Des toilettes dans mon parc
12-  Relier sereinement le village depuis le bas de la commune à 

pied ou à vélo
13- Eclairage de la digue
14- Grimp’moi (module d’escalade)
15- Une tyrolienne dans le parc Lesdiguières
16- Des fruitiers le long de la digue
17- Réhabiliter le skatepark de Seyssinet (actuellement inaccessible)
18-  Mise à l'air libre du ruisseau des Arcelles dans la plaine
19- Des lampadaires à détection de forme humaine
20- Végétaliser le pied des arbres

Vous habitez à Seyssinet-Pariset et êtes âgé de plus de 
15 ans, alors votez pour le projet de votre choix du 1er 
au 31 mars 2023 !
Chaque habitant peut voter pour trois projets maximum.

3 solutions pour voter :

- sur la plateforme jeparticipe.seyssinet-pariset.fr, 

-  sur le site internet de la ville www.ville-seyssinet-
  pariset.fr (onglet « Je participe », puis sur le bouton
  « Participez » du budget participatif 2023),

-  en mairie ou à l'Arche dans une urne pour les personnes ne 
disposant pas d'accès à internet.

+ d'infos : participation@seyssinet-pariset.fr

u  Création d’une mare biodiversité :
accompagnement par la LPO
- Janvier 2023 - début février : choix de l’emplacement, définition du 
projet et détermination des spécificités techniques.
- Mars : coordination et mise en œuvre du chantier avec les habitants.  
- Avril : végétalisation de la mare par des plantes aquatiques locales 
(en chantier participatif).
- Mai : pose du panneau pédagogique.

u  Installation d’un point cyclistes : 
installation réalisée le 11 janvier 2023

1 2

1 2
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Consel municipal des jeunes
C'est reparti !

Répartition  
par commissions

Les nouveaux jeunes élus
se sont répartis dans les 

commissions pour travailler tout 
au long de l'année les dossiers 

qu'ils souhaitent porter.

Démocratie et proximité
Manon Coëffé

Leni Moreau
Léonie Tormos

Juliette Charignon

Émancipation
Céleste Michel

Kais Lemaire
Déon Kasbahi

Adel Boughédir

Transition et Ville durable
Tim Reinhart

Jaden Cheval Genevier
Alban Gilles

Sidonie Bocqueraz

Urbanisme et travaux
Coralie Derderian

Sarah Sabani
Anés Mekidèche

Lokman Menacer

Ressources
Timothée Dupeyron

Natanaël Dufour
Annalia Rahimi Moneyron

Thomas Bruyninckx

Solidarités 
Ludmilla Khaletzky

Yuna Lissy
Mathéo Bindi
Emy Balducci

Le prochain rendez-vous
en séance plénière est prévu

samedi 25 février 
de 10h à12h

salle André Faure 
Hôtel de Ville

La mise en place du nouveau Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) a eu lieu en décembre 2022. 
Une deuxième année que l'on espère tout aussi 
formatrice et productive que la première.

En présence de Guillaume Lissy, Maire, de Didier 
Rambaud, Sénateur de l'Isère, et de nombreux élus 
"adultes", de parents et de jeunes de la première 
mandature, les 23 filles et garçons des classes de 
CM2, 6e et 5e, ont pris place dans la salle André Faure 
de l'Hôtel de Ville, pour une matinée de présentation 
de la collectivité et de travail autour des futures com-
missions. La matinée avait démarré par une séquence 
de présentation. Tour à tour, le Maire, le Directeur Gé-
néral des Services de la ville, les élus et les techniciens 
ont présenté les services municipaux, leur fonctionne-
ment, ainsi que les règles de cette nouvelle assemblée 
qui s'inscrira en complément du travail mené par les 
adultes.

Après la remise d'une mallette constituée des prin-
cipaux supports de communication de la ville, armés 
d'un carnet et d'un stylo, les jeunes sont partis à la 
découverte des pôles et commissions de la Ville pour 
se positionner sur les sujets qui les intéressent. Ils 
travailleront en groupes et se retrouveront lors de 3 
autres séances plénières et participeront à la séance 
du Conseil municipal de juillet 2023. 

La jeune génération accompagnera également, tout 
au long de l'année, les adultes sur les inaugurations, 
commémorations et autres temps forts de la commune.
Après l'opération Seyssinet'toyage, une enquête sur 
la mobilité, une collecte alimentaire ou encore des 
propositions de nouvelle tarification pour la piscine 
en 2022, quels seront les nouvelles propositions ?  
Rendez-vous dans un prochain numéro de votre 
journal.

Les jeunes interrogent  
un Président de la République

Début de mandat sur les chapeaux de roue pour nos 
jeunes Seyssinettois qui, un mois après leur cérémo-
nie d’investiture, rencontraient François Hollande, an-
cien Président de la République.
Un échange convivial de plus d'une heure durant 
laquelle il a été question de l'engagement citoyen, 
de la responsabilité d'un Président, d'anecdotes sur 
un quinquennat, de fiertés et de regrets, de climat, 
de mariage pour tous, de lutte contre le racisme, de 
la solidarité du peuple Français lors des attentats, de 
la guerre en Ukraine, ou encore de relations interna-
tionales. Une entrevue privilégiée qui aura permis de 
mieux appréhender leur mandat pour l'intérêt géné-
ral, avant une séance de dédicaces et de selfies très 
attendue.
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Bibliothèque 
Les sciences à l’honneur
Les conférences scientifiques à destination des lycéens et adultes

Depuis 2017, la bibliothèque consacre une partie de sa programmation 
aux sciences. Un partenariat de qualité se reconduit chaque année avec 
l'OSUG (Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble) et L'UGA 
(Université Grenoble Alpes) autour de chercheurs qui viennent présenter 
leurs travaux à un public passionné et curieux. Ils ont pour consigne de 
rendre accessibles des notions parfois complexes pour le grand public. 

Cette année, nous en saurons plus sur :

u  les volcans, le jeudi 23 février 2023 avec Florent Brenguier, 
physicien à l'OSUG rattaché à l'institut des sciences de la Terre 
(ISTerre) : « Volcanisme et surveillance, des éffusions du Piton de la 
fournaise aux cataclysmes explosifs»

u  la fonte des glaces, le jeudi 23 mars 2023 avec Vincent 
Favier, physicien à l'OSUG rattaché à l'institut des géosciences de 
l'environnement (IGE) : « Causes et conséquences de la fonte des 
glaces en Antarctique »

u  le télescope J. Webb, le 27 avril 2023 avec Romane Le Gal, 
astronome à l'OSUG rattachée à l'institut de planétologie et 
d'astrophysique de Grenoble (IPAG) : « Les premières images du 
télescope James Webb »

Les ateliers scientifiques à destination des enfants
Les enfants ne seront pas en reste puisque la bibliothèque organise 
pour bientôt un cycle d’ateliers scientifiques. 
En effet, en collaboration avec Lucas Davaze, Docteur en glaciologie/
climatologie, la bibliothèque proposera des ateliers tout public. 
Par exemple, « Le pendule climatique » permettra de se demander 
si le climat peut changer et donnera l’occasion aux enfants de tester 
l’importance des volcans, des océans, de la neige, des forêts mais 
également des humains afin de démontrer que même nos plus petites 
actions peuvent avoir de l’importance. 
L’atelier « L’océan, le super-transporteur d’énergie » permettra quant 
à lui de construire un océan miniature pour comprendre comment ce 
super-transporteur de « froid » des pôles aux tropiques et inversement 
fonctionne, et joue un rôle essentiel pour le climat.

Beast in black
Musique, concert debout

Mardi 7 février, 20h
L'ilyade Seyssinet-Pariset

Climax
Humour, théâtre

Jeudi 23 février, 20h30
Le Prisme Seyssins

Bestiaire
Exposition

Du 24 février au 17 mars 
Centre culturel Montrigaud Seyssins

Brendan et le secret
de Kells  

Cinéma
Samedi 25 février, 16h30  

Espace Victor-Schœlcher Seyssins 

Djal
Humour

Jeudi 2 mars, 20h
L'ilyade Seyssinet-Pariset

Concerto pour deux
clowns

Cirque
Jeudi 9 mars, 19h30

L’ilyade Seyssinet-Pariset

Tigadrine et Labess
Musique

Vendredi 17 mars, 20h30
L’ilyade Seyssinet-Pariset

Djimo
Humour

Samedi 18 mars, 20h 
L’ilyade Seyssinet-Pariset

Dhrupad Fantaisia
Musique

Jeudi 23 mars, 20h30
L’ilyade Seyssinet-Pariset

Rhapsody of fire
Musique

Dimanche 26 mars, 19h 
L’ilyade Seyssinet-Pariset

Les enfants panés, 
des contes musicaux 
enchanteurs
Samedi 17 décembre, la 
bibliothèque était dédiée aux 
enfants qui sont venus en nombre 
assister au spectacle "Les enfants 
panés" proposé par Angelina Galvani 
et Erwan Flageul de la compagnie La 
Parlote. Trois petits contes musicaux 
pour que les enfants de 4 à 8 ans 
puissent aborder un grand mystère. 
Ces histoires poétiques et joyeuses 
ont donné à chacun la possibilité de 
s’inventer l’histoire de ses origines, celle 
dont on ne peut pas se souvenir...

L'ilyade
Des nouvelles pour 2023 ?  
L'équipe de L’ilyade se renouvelle. 
Arrivent avec cette nouvelle année Isabelle et Salomé : Isabelle 
vous accueillera pour la billetterie. Salomé sera en charge 
des relations avec le public, de l'action culturelle et de la 
communication. Toutes deux ont hâte de vous rencontrer !

Les réalisations du voyage-
lecture
Des petites sections de maternelles 
aux 6e, les 39 classes participant au 
voyage-lecture ont toutes découvert 
les livres de leur sélection. Les ouvrages 
circulent maintenant dans les familles, 
en attendant les rencontres inter-
classes de fin d'année.  En retour des 
animations épistolaires, les réalisations 
des classes, exposées à la bibliothèque, 
remportent un franc succès auprès des 
usagers.
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Syzyjoue invite le Théâtre de la Renverse
La mouette d’Anton Tchekhov
Samedi 25 mars, 20h 
Dimanche 26 mars,18h
P’tit Théâtre (10 avenue Aris-
tide Bergès, Square Vercors)
Spectacle conseillé + 12 ans.
Tarifs : 10€ / Réduit : 5€ / 
Gratuit : lycéens et collé-
giens
Accès facilité aux per-
sonnes en situation de 
handicap.
Sur réservations : par SMS au 06 51 73 25 85

Seyssinet en scène et 100 Mobile Fixe
Le cercle des joyeux désespérés

Samedis 4 et 11 mars, 
20h 
P’tit Théâtre
10 avenue Aristide Bergès, 
square Vercors
PAF : 10 € 
Réservations : 
06 10 22 30 51
06 75 52 61 98
seyssinetenscene@
gmail.com

Pierres, Terres et Gens de Parizet
Des nouvelles de la chapelle Notre-Dame de Pa-
rizet en page 4 (actualités)

AG de l'association
Mardi 28 mars 2023,19h
Salle Emile Sistre au Village. 
Elle sera suivie d'un pot convivial.
+ d'infos :
06 13 42 55 83
ptgparizet@gmail.com

Préservons ensemble Seyssinet-Pariset
Fin 2022, l’association avait organisé une confé-
rence à la salle Chamrousse sur le thème de la pré-
vention des cambriolages en présence de la gendar-
merie nationale et de la police municipale. Plus de 
80 personnes étaient présentes. 
Les échanges avaient permis aux intervenants de 
rappeler l'utilité de l'opération Tranquillité Vacances 
et de présenter quelques précautions à prendre 
en cas d’absence au domicile. En 2023, l'associa-
tion proposera régulièrement des conférences sur 
d'autres sujets.
+ d’infos : 
preservons-ensemble-seyssinet-pariset@orange.fr

AC Seyssinet foot 
AC Seyssinet-Villefranche 2 
Samedi 25 février, 18h*
Stade Joseph Guétat  
AC Seyssinet – FC Annecy 2
Samedi 18 mars,18h
Stade Joseph Guétat
Entrées libres
+ d’infos :
commercial@ac-seyssinet.com 

Handball
Tirage de la tombola
Samedi 25 février, à partir de 17h
Gymnase Nominé

Bal du club
Temps convivial et festif déguisé
Samedi 4 mars, 19h 
L'ilyade
+ d'infos : 06 47 97 81 21

Drac2s
Disco roller
Samedi 25 février, 17h-22h 
Gymnase Beauvallet (Seyssins)
Prêt de rollers. Ouvert à tous 
Adultes : 8 € / Enfants : 5 €
+ d'infos : infos@drac-2s.fr

Ciné club  
We want sex equality
Dimanche 5 mars, 15h
L’Arche
+ d'infos : 
reservations.cineclub@gmail.com

Aïkido
Une année 2022 exceptionnelle
Le club d' Aïki-zen de Seyssinet-Pariset a brillamment 
fêté la fin de 2022 avec la remise des diplômes 
obtenus durant la saison. Jean-Christophe Roche et 
Laurent Mastrorilli, récemment diplômés du Brevet 
fédéral, viennent renforcer l’équipe enseignante du 
club. Laurent Mastrorilli a obtenu dans la foulée 
le diplôme de Sandan (3e dan) pour clôturer cette 
saison à succès. 
+ d’infos : contact@aikido-seyssinet-pariset.fr
aikido-seyssinet-pariset.fr - 07 67 80 75 71

Réseau d'échanges réciproques de savoirs
1erThé du réseau
Mardi 21 février, 14h 
L’Arche 
Un nouveau bureau en 2023 :  Annie Bonnet-Machot, 
présidente et Christine Micheletti, vice-présidente.

Affinity’s
Soirées mensuelles dansantes 
Jeudis 23 février et 16 mars, à partir de 19h 
Salle Chartreuse (4 rue de Cartale)
+ d’infos et réservations : 
Josiane 06 51 16 20 40
associationdeloisirs.affinitys@gmail.com 

Comité des fêtes
Matinée boudin
Samedi 11 février, 9h
Place du marché
Boudin à consommer sur place ou à emporter.

Brocante de Printemps
Dimanche 16 avril
Inscriptions à partir du 13 mars 
sur https://www.ville-seyssinet-pariset.fr 
ou avec un bulletin papier à retirer 
et à déposer au local du Comité des fêtes.
+ d'infos :
Permanences : lundi et mercredi de 18h à 19h
04 76 96 41 08 - comitedesfetes-seyssinet@orange.fr

Bourse aux vêtements printemps/été
• Dépôt à l'Arche : lundi 27 mars
•  Vente : mardi 28 mars de 14h à 19h et mercredi 29 mars de 9h à 15h
+ d'infos : Les 4B seyssinettoises, à l'Arche, 04 38 12 00 50
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Infos pratiques

Hôtel de ville
Place André Balme

38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 70 53 53

ville@seyssinet-pariset.fr
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Horaires d'ouverture  
lundi, mardi, jeudi :

8h30-12h et 13h30-17h30
mercredi : 8h30-12h30  

et 13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h

Urbanisme 
Tél. 04 76 70 53 58

Service enfance 
et vie scolaire

Tél. 04 76 70 53 79
sauf le jeudi après-midi

Police municipale
Tél. 04 76 70 53 51
Gendarmerie 17

Tél. 04 76 21 55 22
Pompiers 18 ou 112

SAMU 15 
Médecins de garde  0 810 15 33 33

SOS médecins 04 38 701 701

L'Arche Tél. 04 38 12 00 50
Service Petite enfance

Tél. 04 38 12 38 61
Le RAM Tél. 04 38 12 38 73

 Gaz Tél. 0 800 47 33 33
Électricité Tél. 09 72 67 50 38

Compétences Métropole
demarches.lametro.fr

Eau potable 
N° vert 0 800 500 048  

de 8h à 16h  
soir et week-end (urgence) 

Tél. 04 76 98 24 27

 Assainissement
N° vert 0 800 500 048

Astreinte Tél. 04 76 59 58 17
 de 8h à 16h

soir et week-end (urgence) 
Tél. 04 76 98 24 27

Voirie (nids de poule sur 
chaussées, voirie, feux tricolores, ...) 

N° vert  0 800 500 027

Collectes, déchets, Je trie, 
conteneurs, composteurs 

N° vert 0 800 500 027

Le carnet 
Naissances
• Célia Maghfour, 09/11
• Félissio Loiodice, 11/11
• Lou Martin, 15/11
• Éléna Dominon Roseano, 20/11
• Ella Hoang, 18/11
• Adam Guerra, 09/12
• Maïdine Yahi, 09/12
• Desire Esioubu, 09/12
• Ouweis Rezouali, 16/12
• Elaïa Boukeroui Gomez, 20/12
• Mélissandre Messager, 21/12
• Heni El-Hachani, 23/12
• Nina Touquet, 26/12
• Salma Ighilahriz, 29/12
• Lenzio Leparoux, 30/12
• Jorys Mairot Billard, 30/12
• Orianne Nicard, 31/12 

Décès
• Robert Santer, 04/11
• Angèle Mastrapasqua, 04/11
• Pierre Le Ludec, 09/11
• Marc Poulet, 11/11
• Henri Poupin, 11/11
• Sauveur Limandri, 19/11
• Maurice Gobbo, 20/11
• Calogero Minio, 22/11
• Fernande Quille ép. Coche, 05/12
• Roger Genero, 11/12
• Pierre Bonzi, 18/12
• Max Chenevez, 11/12
• Victor Grasse, 28/12

Pharmacies
de garde

Permanences à l'Hôtel de ville
Réservées aux habitants de Seyssinet-Pariset sur présentation d'un justificatif de 
domicile et sur rendez-vous pris à l’Hôtel de ville. 04 76 70 53 53

  Notariale : mardis 7 février, 7 mars, 4 avril 2023 de 14h à 17h30. 
  Juridique : lundis 6 février, 6 mars, 3 avril de 13h30 à 17h30. 
  Conciliateur de justice : jeudis 2 mars, 16 mars, 6 avril et 20 
avril de 14h à 17h.

Tranquillité publique
 Police pluricommunale : les permanences d'accueil à l'Hôtel de ville 

se déroulent tous les mercredis de 11h à 12h. 04 76 70 53 51
 Médiation sociale : Abdoulaï et Ababala d’ALTM sont joignables au  

06 01 30 77 55 pour gérer les situations d’incivilités et/ou conflictuelles.

0 825 74 20 30
(Numéro national 0,15€ la minute)

www.servigardes.fr 
Pour les appels de secours des sourds 
ou malentendants, composez un SMS 
au 114 (appels d'urgence).

Économie 
Du nouveau pour votre bien-être !

 BUDIN Yolande
Réflexologue
Yolande BUDIN vous invite à prendre 
soin de votre corps, « le seul endroit 
où vous êtes obligé de vivre » et vous 
propose une thérapie manuelle douce, 
source de bien-être et de relaxation.
53 rue Aimé Bouchayer
06 02 47 40 34
contact@equilibre-energetique.fr
www.equilibre-energetique.fr 

 PROVOST Isabelle 
Art-thérapeute
"Un espace poétique pour se dire autrement"
Adultes, adolescents, enfants
Sur rendez-vous au 06 74 19 35 32
iprovostarttherapie.wordpress.com

 LAIGLE Marina 
Sophrologue à domicile ou en visio
"Gérer son stress, ses émotions, la douleur "
À domicile ou en visio
Sur rendez-vous au 06 88 64 64 21
marinalaigle.therapies@gmail.com
facebook : marinalaigle.therapies

 BOUCLY Aude
Yoga à domicile
96 Avenue de la République
Sur rendez-vous au 06 95 26 99 01
inspiration-vinyasa.jimdofree.com
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SEYSSINET-PARISET 
UN PROJET PARTAGÉ

Avec l'équipe municipale en place depuis 
bientôt 3 ans, il aura fallu attendre la flambée 
des prix de l'énergie pour qu'on réfléchisse 
enfin à des investissements, à un plan de 
sobriété énergétique communal...
Ils changent des ampoules, verdissent une 
cour d'école par-ci par-là, plantent quelques 
arbres… Un bilan d’un vert bien pâle 
comparativement à nos voisins...
Oui, il faut une action écologiquement 
responsable mais c’est dans des mesures à la 
fois anticipées et du quotidien qu’il faut aller 
puiser. Nous le maintenons, la politique de la 
majorité n’est que de la poudre aux yeux à 
grand coup de communication sur des projets 
provisoires, coûteux et qui n’ont pas de réalité 
autre que celle de promesses de campagne 
hasardeuses. 
Une extrême-gauche au sommet de son 
art d’ailleurs : soupe de tomate, purée de 
pommes de terre, voici les nouvelles armes 
des extrémistes écologistes. Dans plusieurs 
pays européens ces ayatollahs de l’écologie 
détériorent des œuvres d’art en guise de 
protestation. Une prise d’otage culturelle 
qui n’a aucun sens. Et que dire de ces éco-
terroristes, rejoints par des députés NUPES, qui, 
au moyen d’une violence inacceptable, essaie 
d’installer une ZAD à Sainte-Soline. Même 
constat pour ce groupuscule qui a attaqué 
des voitures de collection du Salon de l’auto 
de Paris, exposées pour une collecte de fonds 
au profit des personnes atteintes de déficience 
mentale... 
En 2023, notre groupe municipal restera 
vigilant pour éviter les dérives et continuera 
de porter une vision responsable, réfléchie et 
constructive.

Christine Lancelon-Pin, Flore Dardet, Zyed 

Ben-El-Hadj-Salem, Denis Jaglin, Fabien 

Durand-Poudret, Sandrine Fonné

 seyssinet-pariset, un projet partagé 

AGIR AVEC VOUS 
POUR SEYSSINET-PARISET

Non convaincu par le budget 2023, j’ai voté 
contre. Dépassant les effets d’annonces et les 
discours de façade, la réalité est bien plus triste. 
Il n’y a toujours pas de projet structurant pour 
notre collectivité. Ce n’est pas la maison des 
associations "provisoire" qui va dynamiser 
et développer le monde associatif de notre 
commune. Il s'agit surtout d'un engagement 
de campagne à tenir, plutôt qu’un réel besoin. 
Elle s'ajoute aux "jardins éphémères" ou à la 
"Fauconnière en mouvement", avec beaucoup 
d'argent du contribuable, pour du temporaire. 
On reste dans l’entre-soi, avec des projets en 
transition, pour se donner bonne conscience, 
derrière des symboles, et sur un ton moralisateur. 
Quant à la Fauconnière, on voit que se 
dessine de plus en plus un projet porté par la 
Métropole, effaçant ainsi les engagements pris 
pour préserver le cadre de vie des habitants. 
Notre quotidien se dégrade, avec des incivilités 
de plus en plus nombreuses, avec des 
cambriolages récurrents, et des agressions aux 
personnes d’une extrême violence. Ne laissons 
pas la place à celui qui crie le plus fort, ou 
celui qui tire des feux d’artifices régulièrement, 
toute l’année, sous nos fenêtres, comme pour 
marquer son territoire. On voit bien aussi notre 
commune s’effacer derrière la Métropole, et 
perdre chaque jour ce qui faisait son attractivité. 
Il faut reprendre la main sur notre avenir et être 
le partenaire des entrepreneurs économiques 
et associatifs de notre territoire. Je reste donc 
vigilant, disponible, et à l’écoute de toutes 
vos remarques pour participer activement à 
l’évolution de notre commune

Frédéric Battin 

 
 agiravecvouspourseyssinetpariset 

Les expressions politiques sont sous la stricte responsabilité des groupes.

Prochain Conseil municipal
Lundi 27 février et 3 avril à 18h30, salle André Faure - Hôtel de ville

Suivez les séances en direct sur Facebook
Vous pouvez user de votre droit d’interpeller le Maire et les élus sur tout sujet qui relève de la 

compétence communale. Envoyez votre question ou votre interpellation à
direction-cab@seyssinet-pariset.fr avant jeudi 23 février à 12h pour le conseil municipal 

du 27 février et avant le 30 mars pour celui du 3 avril.

SEYSSINET-PARISET 
NATURELLEMENT

La Poste vient d’annoncer que notre 
commune ferait partie, avec 68 autres, de 
l’expérimentation qui vise à réorganiser la 
distribution de notre courrier tous les deux 
jours. Très attachés au service public et au rôle 
social joué par nos facteurs, nous serons très 
vigilants pour que cette expérimentation, qui 
accompagne la suppression du timbre rouge, 
ne marque pas un nouveau recul regrettable 
pour le plus grand nombre. Nous sommes 
pragmatiques et concevons, évidemment, que 
le service doive évoluer pour tenir compte 
des profondes mutations qui marquent nos 
communications ces dernières années. Nous 
voulons toutefois poser des limites et rappeler 
que nos facteurs sont aussi des porteurs de liens 
attendus tous les jours par les plus isolés. Des 
discussions sont d’ores et déjà engagées avec 
la direction de La Poste qui se veut rassurante. 
Il faudra en la matière rester exigeants et très 
fermes sur la nature de cette « expérimentation » 
et transparents sur son évaluation.  
Parce que l’Histoire n’est pas écrite seulement 
au masculin, la Ville a engagé depuis deux ans 
la féminisation des noms de ses rues avec la 
volonté de montrer à chacun que les femmes 
sont aussi des modèles à suivre ayant leur 
place sur l’espace public. En affichant le 8 mars 
prochain sa démarche « Place aux femmes ! ».
notre commune souhaite rappeler que les 
noms de rues ne sont pas que des repères 
géographiques mais aussi des jalons dans notre 
histoire commune. Cela ne fait pas un pli ! Les 
factrices et les facteurs le constatent tous les 
jours. 

Guillaume Lissy, Clémence Aubert, Sylvain 

Prat, Alice Mollon, Noël Margerit, Yamina 

Archi, Eric Monte, Véronique Blanc, Yves 

Lambert, Delphine Laurant, Eric Pacchiotti, 

Deborah Mecreant, Lenaï Tran-Durand, Michel 

Delafosse, Laura Siefert, James Capoccioni, 

Roselyne Blin, Vincent Faure, Linda Boukhatem, 

Frédéric Méjean, Morgane Barbieri, Charly 

Celona, Jean- Yves Gobren, Véronique Huyghe, 

Martine De Grandis, Thomas Greslou.

   seyssinet-pariset naturellement 



Temps fortsTemps forts
FÉVRIER 2023
 

Sortie découverte
des zones humides 
Samedi 4 février, 10h à 12h
Hôtel de Ville - salle Ouest 
puis sortie sur le terrain

Matinée boudin 
Comité des fêtes
Samedi 11 février, 9h
Place du Marché

Conférence scientifique 
Volcanisme et surveillance
Jeudi 23 février, 20h 
Bibliothèque municipale 

Conseil municipal
Lundi 27 février, 18h30 
 Hôtel de Ville - salle André Faure

MARS 

Dans le cadre de la Journée Internationale  
des Droits des Femmes

Place aux Femmes ! 
Inauguration 
du square Joséphine Baker  
et de la place Lucie Baud
Mercredi 8 mars, à partir de 17h
Square du quartier "Moucherotte"

Tigadrine et Labess
Musique
Vendredi 17 mars, 20h30 
L'ilyade

Commémoration 
Cessez-le feu du 19 mars 1962 
en Algérie
Dimanche 19 mars, 11h45 
Espace Gabriel Madeva

Retrouvez tous les événements en pages intérieures.

Vincent Favier, Physicien à l’OSUG

Causes et conséquences de la fonte 
des glaces en Antarctique

Florent Brenguier, Physicien à l’OSUG

Volcanisme et surveillance : des effusions 
du Piton de la Fournaise aux cataclysmes explosifs

Romane Le Gal, Astronome à l’OSUG

Les premières images  
du télescope James Webb

2023

Sur
inscription

à partir
de 14 ans

UNE SEULE RUE 
PORTE LE NOM 
D'UNE FEMME

à SEYSSINET-PARISET 
...

RDV LE 8 MARS 2023


